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Annexe 1 

Si pluralité de risques aggravants, dupliquez cette page et complétez une page par établissement 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RISQUE AGGRAVANT 

VERS#201601

On entend par risque aggravant : discothèque, restaurant à thème ou avec piste de danse, bowling, cabaret, clubs et autres loisirs de nuit, mais 
aussi d’une manière générale, tout établissement dont l’activité aggrave le risque incendie (station-service automobile, boulangerie, travail 
mécanique du bois, minoterie, chimie fine, fabrication de literie et rembourrage, centres de recyclages... liste non exhaustive). 

PROTECTION CONTRE L’INTRUSION 
DEVANTURE (vitrages, y compris tambours d’entrée, portes d’accès et impostes) : 

AUTRES PORTES (toutes les portes d’accès aux locaux assurés autres que les portes de devanture) : 

AUTRES OUVERTURES (fenêtres, impostes et autres ouvertures à moins de 3 mètres d’un point d’appui) : 

AUTRES MOYEN DE PROTECTION (dont Alarme et autres moyens électroniques) : 

MESURES DE PREVENTION  CONTRE LE RISQUE D’INCENDIE
ELECTRICITE : 
Organisme du contrôle annuel des installations électriques : 

Date du dernier contrôle : 
APPAREILS FONCTIONNANT EN CONTINU :  EXISTENCE D'UN COUPE - CIRCUIT GENERAL :

- date du dernier contrôle :

- date du dernier contrôle :

SIRET : Type et Class. ERP :

 Si ouverture saisonnière :  - du 
    Année de création de la société :        

- au
- Joindre un extrait KBIS récent.

 Liquidation : L’établissement a déjà subi une fermeture administrative : 

Code APE (NAF) :
Activité(s) : 
Ouverture :          
Effectif :
Procédure RJ :     
Année :        - Motif :

 Quels sont les appareils fonctionnant en continu : 

Chauffage : Type            
Extraction d’air : Type           
EXTINCTEURS : 

Organisme du contrôle annuel des installations mobiles :        

Date du dernier contrôle : 
DETECTION - EXTINCTION AUTOMATIQUE A EAU :

Organisme du contrôle annuel des Détections automatiques : 

Date du dernier contrôle : 
ROBINETS INCENDIE ARMES – RIA : 

Organisme du contrôle annuel des installations R.I.A : 

Date du dernier contrôle : 
AUTRES MOYENS DE PROTECTION :

EXPLOITATION 
Raison Sociale :  Gérant : 
Enseigne ou Nom Commercial de l'Etablissement :
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